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Prix de l’innovation développement 
durable SITL 2011

UNE BELLE VICTOIRE POUR EDIFRET ET FRET SNCF !

La SNCF, Edifret, l’Union Internationale des Chemins  
de Fer (UIC) et le consortium EcoTransIT ont remporté  
le Prix de l’Innovation du salon SITL avec leur calculateur 
EcoTransIT.

EcoTransIT, calculateur gratuit d’impacts 
environnementaux dédié aux chaînes logistiques 
multimodales mondiales, a été conçu en 2003 grâce  
aux efforts conjoints de sept entreprises européennes  
de transport.
Reconnue par l’Agence Européenne de l’Environnement,  
la 5e version de l’outil calcule l’émission CO2 en s’appuyant 
sur un ensemble de critères spécifiques à chaque mode 
de transport : réseau SIG* par mode, origine/destination, 
type de marchandises, taux de charge, retour à vide,  
transfert intermodal.

*Systèmes d’Informations Géographiques

Alexandre Valles, d’Edifret et Claire Gentil, de Fret SNCF, 
reçoivent le prix.
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Superbe contrat entre Logifer*  
et le papetier suédois Korsnäs !

*Logifer est une filiale de SNCF et Algeposa

Logifer et le papetier suédois Korsnas ont signé un  
accord de collaboration concernant l’exploitation du 
terminal de Dijon Porteneuve. 70 000 tonnes de bobines 
de papier seront acheminées chaque année par l’offre 
Multi-lots Multi-clients jusqu’à l’entrepôt Fret SNCF de 
Dijon Porte Neuve. La moitié de ces volumes sera ensuite 
acheminée par fer jusqu’à l’usine Tetrapack de Dijon, 
l’autre moitié sera distribuée par Logifer sur différents 
sites français.

« Ce projet a pu voir le jour grâce 
à l’étroite collaboration des 
équipes de Fret SNCF, Captrain 
Solutions et du groupe Algeposa, 
ainsi que celles de ScandFibre 
Logistics et Korsnäs, souligne 
Laurent Verschelde, Directeur 
Fret Charbon-Acier. Il permettra 
sans aucun doute de développer 
encore davantage l’activité de 
Logifer en France et en Europe ».
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UN TRANSPORT PROPRE :

  Une efficacité énergétique 2 à 3 
fois supérieure à celle de la route : 
avec l’énergie équivalente à 1 kg de 
pétrole par tonne de marchandise, 
un camion parcourt 58 kilomètres 
alors qu’un train en parcourt 111 ! 
  Une énergie de traction  
essentiellement électrique :  
82% des parcours réalisés par Fret 
SNCF se font avec des locomotives 
électriques n’émettant pas de gaz à 
effet de serre. 
  Fret SNCF équipe son parc de  
locomotives de filtres à particules 
lors de leurs rénovations et chaque 
nouvel investissement est réalisé 
dans le cadre d’une démarche de 
développement durable.
  Le transport ferroviaire n’est 
responsable que de 1,3 % des 
émissions de CO2 liées au 
transport en France, contre 93 % 
pour la route.

 

QUAND ÉCOLOGIE RIME AVEC COÛT 

MAÎTRISÉ :

Le ferroviaire, par la massification 
qu’il apporte, génère bénéfices  
écologiques et économies sur la 
chaîne logistique de nos clients  
routiers, optimisant la rotation de  
leur actif et leur productivité.
Afin d’optimiser la politique de 
transport durable des clients de Fret 
SNCF, des ingénieurs spécialisés 

Fret SNCF : un transport 
propre de vos marchandises 
à coût maîtrisé ! 

ZOOM

C’EST VOUS QUI LE DITES ! 

Filiale d’Eurovia, leader 
européen des travaux routiers, 
Carrière de Luché (79) a choisi 
SNCF Geodis pour un 
transport massifié longue 
distance de 60 000 tonnes  
de granulats destinés à la 
rénovation de l’A28. Une 
solution multimodale a été mise 
en œuvre de bout en bout, 
depuis la plateforme 
embranchée de la carrière 
jusqu’à Château-du-Loir. 40 
trains de granulats (à raison de 
5 par semaine) ont été affrétés. 
Après déchargement, les 
granulats ont fait l’objet d’un 
parcours terminal routier 
jusqu’au chantier. « Performante 
économiquement, cette 
solution est en phase 
également avec nos attentes 
en matière de développement 
durable. Elle a permis d’éviter 
l’équivalent de plus de 2 000 
trajets-camions », précise 
Bruno Fardoit, Directeur  
de Carrière de Luché.

réalisent le bilan environnemental  
de leurs activités. 
L’objectif : proposer le mode de 
transport combinant compétitivité, 
efficacité et respect de 
l’environnement.

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT :  

UNE AFFAIRE DE GROUPE !

La complémentarité des modes de 
transport proposés par SNCF  
Geodis, associant le meilleur de la 
route au meilleur du ferroviaire, 
permet de travailler simultanément 
maîtrise des coûts, efficacité et 
respect de l’environnement. 

Avec un bilan carbone extrêmement positif, le fret ferroviaire apparaît comme le mode de 
transport le plus adapté à toute politique de développement durable liée au transport de 
marchandises. Les qualités du train comparé à d’autres modes de transport de marchandises 
sont claires : capacité d’emport sur de longues distances, efficacité de la gestion de la 
sécurité, qualité dans la formation des collaborateurs,… A cela s’ajoute, pour le Pôle 
ferroviaire de SNCF Geodis, un savoir-faire unique et des compétences en constante 
adaptation aux besoins et attentes des clients. 
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INITIATIVE

C
ette nouvelle ligne 
permet de desservir 
le Sud-Ouest de 

l’Allemagne via le terminal 
KTL de Ludwigshafen, 
idéalement situé pour 
desservir les régions 
Est-Européennes.
La liaison entre l’Allemagne 
et la région Lyonnaise  
(via un hub organisé à 
Strasbourg) ainsi que les 
ports de Fos, Marseille et 
Barcelone est également 
possible. Avec une  
fréquence actuelle de 3 
allers-retours par semaine, 
ce train, composé de 
wagons qui acceptent les 
conteneurs et citernes les 
plus lourds (charge D), relie les 2 terminaux en 24 heures 
(jour A/B), à une vitesse pouvant aller jusqu’à 100 km/h. 
« Fret SNCF a défini l’architecture du plan de transport 
en faisant jouer les synergies de SNCF Geodis, afin de 
proposer au client la solution la plus innovante et la plus 
intéressante d’un point de vue financier », souligne 
Nicholas Giraud, Directeur Développement et Conception 
Combi-Express.  
C’est important de disposer de compétences variées et 
complémentaires, qui sont les valeurs reconnues des 
entreprises ferroviaires partenaires, VFLI et Naviland 
Cargo». Ce sentiment de collaboration ouverte et 
transparente est partagée par tous. « C’est effectivement 
un travail de concert, qui a permis à chaque partenaire 
d’apporter une réelle expertise. 
Par exemple, Naviland Cargo a pu mettre en avant son 
savoir-faire sur le segment allemand afin de développer 

l’ensemble des relais depuis Strasbourg vers Le Havre  
et le Sud-Est », confirme Philippe Le Petit, Directeur 
Général de Naviland Cargo.

Début 2012, Naviland Cargo prévoit d’augmenter la 
densité du trafic avec une fréquence quotidienne sur 
cette liaison avec l’Allemagne et une extension de la 
longueur des trains, qui passeront de 570 mètres à 750 
mètres, lorsque les travaux d’accès sur le terminal KTL 
seront terminés. « Ce dispositif permettra, à moyen 
terme, à Naviland Cargo comme à Novatrans, de se 
connecter à des plans de transport reliant Ludwigshafen 
à la Russie ou la Pologne notamment », précise Nicholas 
Giraud. 

Cette liaison permet une nouvelle connexion entre 
l’Allemagne et la France et contribue à renforcer 
l’attractivité des ports français, dont l’avenir se joue 
notamment sur leur capacité à rendre le transfert  
mer-rail plus compétitif et à réduire les temps de transit. 
Elle montre également le potentiel de synergie des 
entités de SNCF Geodis, au service des clients.

Alternative au 100% routier, cette nouvelle offre de 
transport ferroviaire massifié sur longue distance permet 
de réduire jusqu’à 80% les émissions de CO2 tout en 
préservant la performance économique des clients. 
Destinée aux commissionnaires, logisticiens et armateurs 
pour leurs flux maritimes, elle séduit aussi les industriels 
de la chimie et de la pétrochimie ainsi que les grands 
groupes citerniers.

Fret SNCF et Naviland Cargo 
relient Le Havre  
à l’Allemagne en saut de nuit
Filiale de SNCF Geodis et leader du combiné maritime en France, Naviland Cargo, appuyé par 
Fret SNCF, propose une nouvelle liaison ferroviaire avec l’Allemagne à partir du Havre, premier 
port français pour le commerce extérieur. 
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XAVIER WANDERPEPEN, DIRECTEUR  

DÉVELOPPEMENT EUROPE CENTRALE ET CEI  

DE CAPTRAIN SOLUTIONS, REVIENT SUR 

CETTE ANNÉE DE TRAFIC PROMETTEUSE…

QUELS SOUVENIRS GARDEZ-VOUS DE LA MISE 

EN PLACE DE CE PROJET ?

XAVIER WANDERPEPEN : Il a fallu 8 mois 
pour monter ce trafic et les 3 derniers 
mois ont été riches et intenses tant 
il y a eu de ramifications à gérer et 
de détails à régler. Le projet s’est 
mis en place de façon méthodique. 
Nous avons travaillé étroitement avec 
les différents acteurs de ce dossier 
pour monter le concept de l’offre, 
l’ensemble des points techniques 
représentait un catalogue de 300 
points à valider étape par étape,  
ce fut évidemment complexe.

ET AVEC UN AN DE RECUL, COMMENT 

FONCTIONNE CETTE LIAISON ?

XW : Cette liaison de 3 000 km 
s’effectue en 5 jours. Elle se porte 
bien et s’inscrit dans la politique de 
développement durable mise en 

GEFCO, en partenariat avec Captrain Solutions, Fret SNCF et Transcontainer, a lancé il y a un an 
un flux ferroviaire de pièces automobiles entre Vesoul et Kaluga (Russie). Au départ du terminal 
de Naviland Cargo, situé à proximité de l’usine PSA de Vesoul, cet ensemble ferroviaire prend  
la direction de la frontière, entre Pologne et Biélorussie, où s’effectue un transbordement des 
conteneurs sur des wagons russes.  

LE POINT SUR

place par GEFCO. Nos partenariats 
sont bien installés, tout fonctionne 
au niveau technique et commercial. 
Notre client est satisfait mais nous 
nous attachons à améliorer encore 
notre qualité de service.  
Sous l’impulsion de Captrain  
Solutions, GEFCO sera le premier 
chargeur à profiter d’un lieu de 
transbordement unique à la frontière 

Pologne / Biélorussie, c’est une 
première européenne ! La rigueur 
de l’hiver 2010 ne nous a pas aidés 
à assurer la fiabilité du trafic en 
décembre, nous savons ce que nous 
devons améliorer et quelles  
alternatives nous devons déployer.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CE PREMIER 

TRAFIC « GRANDE EUROPE » ?

XW : Nous avons peut-être appris un 
nouveau métier : nos équipes, comme 
l’entreprise, ont été dynamisées par 
ce projet et sont désormais prêtes à 
répondre à d’autres challenges sur 
un territoire européen élargi. Nous 
savons aujourd’hui répondre à la  
demande croissante de transfert 
de fret routier et maritime vers le 
ferroviaire en direction de la Russie. 
Travailler avec la Russie demande 
une véritable adaptation. Les Russes 
accordent beaucoup d’importance à 
l’humain et à la confiance donnée. 
Nous avons aujourd’hui cette  
expérience et nous comptons bien en 
faire bénéficier nos futurs clients !

Vesoul-Kaluga :  

Regards croisés  
sur un trafic grande Europe 

GEFCO ET LE VESOUL–KALUGA EN 4 MOTS

Peter Reinshagen, Responsable Programme Kaluga du groupe GEFCO,  
s’est prêté à une interview en 4 mots pour faire un premier bilan de ce trafic.
COLLABORATION : Le trafic 
Vesoul-Kaluga s’est monté en 
co-engineering entre notre client 
PSA Peugeot Citroën et GEFCO, en 
parfaite collaboration avec nos 
partenaires Naviland Cargo, Captrain, 
Transcontainer, PKP et leurs 
sous-traitants. 
SUCCÈS : Cette collaboration a 
donné naissance à de vrais succès, 
dont la première lettre de voiture 
CIM-SMGS pour un train entre la 
France et la Russie, la prochaine 
conclusion du projet d’un 
transbordement unique à Brest  

ainsi qu’un transit time de seulement 
5 jours entre Vesoul et Kaluga. 
COMPLICATIONS : Bien sûr, il y a 
eu des complications, issues des 
mouvements sociaux et des 
conditions climatiques très 
rigoureuses en Europe de l’Est fin 
2010. Mais l’excellente collaboration 
que nous avons forgée avec Captrain 
a permis de vraiment limiter l’impact 
de ces difficultés.
DÉVELOPPEMENT : Nous sommes 
aujourd’hui satisfaits de la prestation 
fournie et souhaitons développer le 
ferroviaire dans l’industrie automobile. 

Nous 
demanderons 
pour cela à nos 
partenaires 
d’être toujours 
plus flexibles 
et réactifs ! D’ailleurs les choses 
bougent déjà puisque le trafic SKD 
(semi-knocked down) au départ de 
Vesoul va s’arrêter mi 2012. Un trafic 
CKD (completely knocked down) sera 
mis en place au départ 
d’Ottmarsheim (port du Rhin de 
Mulhouse) au deuxième semestre 
2012.
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QUEL BILAN TIREZ-VOUS 

DE CE PREMIER 

TRIMESTRE D’ACTIVITÉ 

POUR L’OFFRE 

MULTI-LOTS 

MULTI-CLIENTS ?

JOËLLE BRAVAIS : Nous 
avons eu un démarrage qui a été 
compliqué par un certain nombre 
d’événements : les intempéries, 
l’ajustement à de nouvelles  
organisations et façons de travailler 
en même temps que la saturation de 
certains sites.  En effet, dès le 
démarrage en janvier, nous avons eu 
la surprise, positive au demeurant,  
d’avoir plus de volumes remis que ce 
qui avait été prévu et particulière-
ment sur les axes nord-est et les 
sites de Woippy et du Bourget. Nous 
avions, en amont du lancement de 
Multi-lots Multi-clients, travaillé avec 
nos clients sur des prévisions de 
volumes et bâti sur ces bases le plan 
de transport qui a été mis en œuvre 
au changement de service de 
décembre. Nous avons donc dû, 
dans l’urgence, faire face à un triple 
challenge : organiser de nombreux 
trains supplémentaires (près d’une 
centaine sur janvier) pour absorber 
les volumes, gérer une disponibilité 
dégradée des sillons, qui a créé de 
nombreux aléas tout en finalisant 
l’exhaustivité des données de 
certains contrats clients.

QUELLES ONT ÉTÉ LES PREMIÈRES ÉTAPES 

FRANCHIES ?

JB : Mais le premier bilan de ces trois 
premiers mois d’activité nous montre 
que nous avons franchi des étapes 
significatives pour Multi-lots 
Multi-clients.  
Après des débuts perturbés, le plan 
de transport fonctionne et nous le 
maîtrisons ; nos difficultés de départ 
étaient ainsi d’ordre conjoncturel 
plutôt que structurel. Nous  
maintenons un accompagnement 
étroit des nouvelles organisations et 
des gestes métier qui doivent nous 
permettre de tenir nos engagements. 

PREMIER BILAN

Tous les jours, une coordination  
avec les principaux sites permet 
d’identifier rapidement les difficultés 
et de les traiter ; les aléas impactant 
les trains Multi-lots Multi-clients sont 
désormais limités depuis plusieurs 
semaines.
Deuxième très bonne nouvelle, les 
volumes sont au rendez-vous et les 
premiers trimestres 2010 et 2011 sont 
en ce sens tout à fait comparables ;  
il n’y a pas eu d’effet de rupture  
sur les volumes avant et après 
Multi-lots Multi-clients ; c’est en 
partie grâce à la confiance que nous 
ont accordée nos clients. Cette 
confiance se traduit aussi dans le fait 
qu’ils ont très rapidement joué le jeu 
de la commande : dès janvier, 40% 
des wagons remis par nos clients  
ont été commandés ; le niveau des 
commandes a grimpé au-delà des 
70% en février et mars. 

QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIREZ-VOUS ?

JB : Ces commandes nous four-
nissent des informations précieuses : 
grâce à elles, nous adaptons 
désormais notre plan de transport en pré- 
opérationnel, c’est-à-dire à l’avance, 
en fonction des volumes commandés 
sur les différents axes. Ceci nous 
permet d’éviter les situations 
d’engorgement qui dégradent la 
qualité, de mieux sécuriser les sillons 
et les ressources nécessaires et 

Malgré un démarrage compliqué par les intempéries de fin d’année, une qualité des sillons 
dégradée et des volumes remis plus importants que prévu, cette nouvelle offre de Fret SNCF 
est maintenant sur les rails pour répondre aux attentes.  
Joëlle Bravais, Directrice de Multi-lots Multi-clients, nous livre un premier bilan.

Multi-lots Multi-clients :  

Mieux qu’hier  
et moins bien que demain

donc de limiter les aléas. Les wagons 
remis par les clients sont mieux 
traités et nous, nous évitons de 
gaspiller des moyens, ce qui est aussi 
un enjeu de Multi-lots Multi-clients ; 
c’est du gagnant-gagnant.  
Je précise aussi qu’au-delà des 
wagons commandés, nous avons 
traité les wagons supplémentaires, 
notre optique n’étant pas de refuser 
du trafic.
Pour permettre ce processus 
vertueux, une troisième étape a été 
franchie, et pas la moindre : le portail 
Internet développé par Edifret, filiale 
de SNCF Geodis, pour permettre à 
nos clients de passer leurs  
commandes est maintenant 
opérationnel. Il est vrai que nous 
avons eu des difficultés au  
démarrage : des bugs qui ont 
impacté environ 20% des contrats  
et la nécessité d’intégrer de 
nombreuses mises à jour. Nous 
avions effectué en amont un travail 
sans précédent avec nos clients, qui 
a permis de décrire de manière très 
fine tous les flux et de formaliser les 
conditions contractuelles propres à 
Multi-lots Multi-clients. Ce travail 
était indispensable pour tracer les 
commandes, relier les wagons remis 
à ces commandes afin de les 
prioriser et pour calculer les délais, 
dédits et compensations. 
Aujourd’hui, le portail fonctionne. 
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Pour l’améliorer, nous avons lancé 
une enquête qualitative détaillée 
auprès de nos clients pour évaluer 
son ergonomie et les points encore 
insatisfaisants. Les premiers 
résultats confirment l’amélioration 
perçue même si les temps de 
réponse sont encore trop longs. 
Nous travaillons sur plusieurs pistes 
pour rendre le portail plus 
performant !

QU’EN EST-IL DES EQUIPES D’AXES,  

CE NOUVEAU MÉTIER CRÉÉ SPÉCIFIQUEMENT 

POUR MULTI-LOTS MULTI-CLIENTS  

JB : Les Equipes d’Axes sont en place 
et situées près des principaux centres 
de tris : Le Bourget, Woippy et Lyon. 
Ces équipes jouent un rôle essentiel 
d’interfaces entre la commande client 
et la production : elles proposent les 
répartitions journalières des wagons 
commandés sur les différents axes, 
veillent à éviter les goulots  
d’étranglement et exercent une 
vigilance  particulière sur la garantie 
de l’acheminement de bout en bout : 
elles ont pour mission de garantir la 
bonne articulation entre trains d’axes 
et trains de dessertes. En cas de  
sur-volumétrie, elles alertent notre 
cellule nationale d’adaptation du plan 
de transport afin que les mesures 
soient prises. Quand il y a un aléa  
sur les wagons commandés et  
prioritaires, les équipes d’axes  les  
re-priorisent immédiatement et 
bouclent les nouvelles conditions 
d’acheminement. 

QUELLES SONT LES NOUVELLES ÉTAPES À 

FRANCHIR ET QUELS SONT LES POINTS 

D’AMÉLIORATION À METTRE EN ŒUVRE ?

JB : D’abord, nous allons devoir faire 
la preuve que nous savons tenir notre 
engagement qualité : 90% des  
wagons commandés livrés dans 
le délai contractuel. Cela suppose 
d’abord de pouvoir échanger avec 
nos clients sur la base de tableaux de 
bord détaillés récapitulant de manière 
claire l’état du réalisé par rapport à 
l’engagement. Les difficultés  

rencontrées sur les mois de janvier 
et février tant sur le plan opérationnel 
que sur la mise à jour des bases de 
données, ne nous ont pas encore 
permis de partager des bilans 
exhaustifs. Cette tâche est maintenant 
notre priorité : nous avons commencé 
à échanger avec les clients sur le 
format et les informations à intégrer 
dans ces tableaux de bord ; nous 
allons les produire sur mars et entrer 
dans la phase d’analyse concrète et 
détaillée des écarts : wagons  
commandés versus wagons remis, 
délais réalisés versus délais  
contractuels ; l’objectif est de  
parvenir à une compréhension 
partagée de ces écarts afin de les 
réduire à terme et de les supprimer 
dans la mesure du possible. Nous 
avons absolument besoin d’objectiver 
la performance de la nouvelle offre 
Multi-lots Multi-clients et nous nous 
inscrivons clairement dans une 
démarche de progrès continu, grâce 
au travail de co-construction avec nos 
clients. 
Notre deuxième grand défi est celui 
de l’information proactive et fiable, 
notamment en cas d’aléas. Nous 
savons qu’aujourd’hui nos clients 
attendent une information en  
temps réel. La nouvelle offre 
Multi-lots Multi-clients a créé de 
nouvelles contraintes et de nouvelles  
exigences, auxquelles nous nous 
devons de répondre. Il nous faut 
systématiser, à chaque étape de 

l’acheminement des wagons, la  
saisie des bonnes informations et 
généraliser une remontée proactive 
de ces informations vers nos clients. 
Ce sujet est bien identifié et nous y 
travaillons ; nos équipes d’axes sont 
un maillon central de cette chaîne 
d’informations et nos outils e-services 
sont une bonne base pour développer 
cette information.

ET POUR CONCLURE ?

JB : Je tiens tout d’abord à remercier 
nos clients de nous avoir  
accompagné, dans cette (r)évolu-
tion qu’a été la mise en place de 
l’offre Multi-lots Multi-clients : d’avoir 
accompli, avec nos commerciaux,  
un formidable travail, de remise à 
plat des flux, de description et de 
prévision et, surtout, d’avoir joué le 
jeu de la commande. Il est évident 
que leur attitude volontariste booste 
nos équipes tous les jours un peu 
plus,  pour encore mieux acheminer 
leurs wagons et chercher les points 
d’amélioration et de progression.

UNE NÉCESSAIRE MISE AU POINT
Joëlle Bravais tient à faire une mise au point quant à la création de l’offre 
Multi-lots Multi-clients : « Je crois qu’il y a eu un malentendu laissant penser 
que la SNCF considérait que le Wagon Isolé n’était pas dans le domaine de 
pertinence du ferroviaire. C’est pour garder une offre de wagons isolés, 
contrairement à bien d’autres pays en Europe,  que nous avons créé l’offre 
Multi-lots Multi-clients, concentrée sur les axes majeurs et permettant, grâce  
à l’engagement des clients, d’anticiper et d’ajuster le plan de transport aux 
volumes. On ne gaspille pas les ressources et on peut abaisser les coûts fixes. 
Avec Multi-Lots Multi-Clients, nous avons la capacité d’ajuster le plan de 
transport dans le cadre de moyens plus contraints pour un meilleur équilibre 
économique et une plus grande maîtrise de notre qualité de production ».

« Merci à nos clients de nous avoir 
suivi dans cette aventure, d’avoir 
accepté de remettre en cause les 
fonctionnements existants et de 
nous avoir gardé leur confiance. 
C’est la clef de la réussite de 
MLMC ! »
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La halle FERCAM de Digoin : 
du transbordement  
au savoir-faire logistique !
Créée dans les années 50 pour servir Les Forges de Gueugnon, la halle sidérurgique FERCAM(1) 
de Fret SNCF à Digoin est devenue, au fil du temps, le premier site de ce type tant en termes 
de volumes que de chiffre d’affaires. Du petit chemin de fer des débuts appelé « tacot », on 
est passé à un site traitant jusqu’à 500 000 tonnes d’acier par an pour le compte d’Arcelor 
Mittal.

« Depuis les années 1950 cette 
halle FERCAM a pris de plus 
en plus d’importance, 

puisqu’elle a accompagné le 
développement des Forges de 
Gueugnon, maintenant Arcelor 
Mittal, et s’est ainsi rapidement 
spécialisée dans le transport, le tri et 
le transbordement des bobines 
d’inox en provenance de l’usine 
Carinox de Chatelet en Belgique », 
explique Alain Buffet, Attaché 
Commercial, Direction Fret 
Charbon-Acier.
L’usine d’Arcelor de Gueugnon, qui 
se trouve à 16 kilomètres de la halle 
FERCAM de Digoin, produit par 
laminage à froid de l’acier inoxydable 
destiné aux marchés de l’électro-
ménager, de la coutellerie, mais aussi 
à l’industrie automobile et au BTP.  
La matière première arrive par train 
sous forme de bobines à la halle de 
transbordement ;  ces bobines sont 
ensuite acheminées par camion, par 
le partenaire historique de Fret, les 
Transports RAVE. Fret SNCF est 
ainsi responsable de la livraison de 
bout en bout de l’acier.

UN TRI FIN DES NUANCES DE L’ACIER 

INOXYDABLE

Là,  commence la part logistique :   
les bobines qui sont livrées en bord  
de chaîne de production sont 
préalablement triées, en fonction des 
nuances de l’acier, mais aussi 

déchargées par Fret qui depuis 2006 
a en charge la gestion de la halle de 
réception chez son client Arcelor 
Mittal. Fret a une part importante de 
reverse logistique, puisque elle gère le 
retour vers l’usine Carinox des chutes 
de production, pour les réinjecter dans 
le cycle de production des bobines 
d’acier.  « C’est une offre logistique 
complète que nous réalisons sur ces 
chutes, avec des tris fins des nuances 
de l’acier, leur traçabilité,  leur 
chargement et leur expédition afin  
qu’elles arrivent directement dans les 
bonnes coulées » explique Alain 
Buffet. Enfin, la SNCF à Digoin assure 
aussi une part des transports de 
produits finis sortant de l’usine, vers 
l’Italie et l’Allemagne.

Poussée par son client, la direction 
Fret Charbon-Acier a mis en place 
une démarche qualité dès les années 
90 et la halle est certifiée ISO 9001. 
Mais là nous parlons de « démarche 
qualité active » puisque une revue 
mensuelle permet d’analyser les 
trafics et d’intervenir très rapidement 
sur les causes de dysfonction-
nements. Alain Buffet conclut :  
« Ce site reste un exemple de 
partenariat avec notre client Arcelor 
puisque depuis le début nous avons 
accompagné les changements de leur 
site de production et avons évolué 
ensemble vers des schémas 
logistiques importants et de qualité. »

(1)FERCAM est un terme générique de Fret 

SNCF pour expliquer un transbordement 

route/rail ou rail/route avec une part 

importante de rail (Fer = rail et 

Cam = camion).

LA HALLE FERCAM  
DE DIGOIN EN CHIFFRES :

TÉMOIGNAGE DE JEAN-PHILIPPE LACHAUME, RESPONSABLE MATERIAL MANAGEMENT AU DÉPARTEMENT SUPPLY CHAIN DE L’USINE APERAM  

DE GUEUGNON

UN MAITRE MOT : LE SERVICE CLIENT

« Cela fait dix ans que je travaille quotidiennement avec le coordinateur du site Fret de Digoin. Nous définissons ensemble le niveau d ‘activité à 
mettre en œuvre en « jours glissants » (c’est-à-dire le jour J pour le jour J+1) et les ajustements nécessaires pour faire face aux aléas, qu’ils 
soient de notre fait ou celui de Fret SNCF. L’équipe Fret SNCF déploie toute son énergie afin de répondre à nos besoins : disponibilité, réactivité et 
verrouillage des solutions retenues dans le but permanent de tenir les engagements pris. En tant que client, force est de constater que la qualité 
du service rendu est d’un très haut niveau. De plus, dans le but de progresser ensemble, une démarche qualité encadre notre relation à travers 
un comité mensuel APERAM/SNCF incluant le passage en revue des indicateurs de performance, la mise en œuvre et le suivi d’actions 
correctives. En synthèse, il est clair que le sens du service client anime au quotidien les équipes de la halle FERCAM de Digoin ».


